Règlement d'ordre intérieur
Le sport au M’S est synonyme d’une expérience agréable et plaisante.
Afin de garantir cela pour tout le monde, nous vous demandons d’observer les règles suivantes lorsque vous
êtes présent au sein du club.
L’espace fitness n’est accessible que pour les membres. Tous les membres sont en ordre de cotisation.
Veuillez porter des chaussures de sport propres dans la salle d’entrainement, ainsi qu’une tenue de
sport correcte. S’entrainer avec une casquette, bonnet, capuce, foulard ou torse nu n’est pas permis,
ainsi que des chaussures sales ou des claquettes.
3. Utilisez une serviette sur chaque appareil pendant l’entrainement.
4. Après chaque exercice, veuillez nettoyer l’appareil utilisé avec le papier et les produits prévus à cet
effet.
5. Remettez les pièces déplaçables (poids, haltères, …) à leur place après utilisation.
6. N’utilisez que des bouteilles fermables (gourdes) dans la salle d’entrainement.
7. Les douches doivent être utilisées de façon correcte. Pour des raisons d’hygiène. Après la douche,
essuyez-vous dans la partie mouillée, afin de maintenir les vestiaires secs.
8. Les sacs à main, vestes, manteaux, portefeuilles ou autres vêtements doivent être laissés dans les
endroits prévus à cet effet. Des casiers sont à votre disposition pour y déposer vos objets de valeur.
9. L’utilisation de produits dopants sont strictement interdits.
10. Il est interdit de fumer et de consommer de l’alcool au sein du club.
11. Les animaux ne sont pas autorisés au sein du club.
12. La participation aux entrainements est sous la propre responsabilité de chacun.
13. La direction n’est pas responsable pour la perte, le vol ou des accidents survenus dans et autour du
club de fitness.
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La direction a le droit de suspendre ou d’annuler un abonnement sans aucune forme de compensation lorsqu'il
y a lieu de comportement non sportif, de conduite peu respectueuse ou d’autres abus vis à vis d’autres
membres, de collaborateurs, de l’infrastructure en général ou d’enfreintes à ce règlement.

La direction du M’S vous souhaite un agréable entrainement !

